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CHALLENGE SEMAINE 2
Circuit training
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Abdominaux
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ECHAUFFEMENT
Rotation articulaire
Aller-retour dans le couloir de la maison x2

CORPS DE SEANCE
Le principe du challenge cette semaine est de réaliser chaque jour 3 séries
de 4 exercices. Vous allez réaliser l'exercice pendant 30 secondes puis
prenez 30 secondes de récupération et passez à l'exercice suivant. Une fois
ces quatre exercices réalisés, prenez un temps de pause et renouveler le
circuit encore 2 fois.

MATERIEL NECESSAIRE
2 petites bouteilles d'eau
1 chaise
Se placer proche d'un mur pour les exercices d'équilibre

RETOUR AU CALME
Etirements
Respiration : inspirez profondément, retenez votre respiration quelques
secondes et expirez en vidant l'air de vos poumons au maximum
Répétez ce cycle respiratoire encore deux fois

LUNDI
Biceps

Avec une petite bouteille d'eau dans chaque main, asseyez-vous sur la
chaise en gardant le dos droit. Tendez le bras vers le sol puis fléchissezles vers l'épaule.
Attention : Les bras doivent rester dans l'axe du corps. Bien vérrouiller
son poignet qui ne doit pas bouger ! Le coude ne doit pas se lever, il
reste en contact avec le corps.

Ciseaux

Gardez le dos droit, non collé au dossier. Assis au fond de la chaise ou
un peu plus dure au milieu de celle-ci.
Levez les jambes et écartez/resserrez les jambes tendues.
Attention : Si vous avez des douleurs dans le dos, gardez le dos plaqué
contre le dossier et asseyez-vous au fond de la chaise

Montées de Genoux devant
Placez vous debout en gardant le dos droit, le regard devant vous et
contractez les abdominaux. Montez les genoux devant vous l'un après
l'autre
Attention : ne pas fléchir le dos ! C'est la jambe qui se lève !
Difficulté : Vous pouvez faire l'exercice en faisant des petits sauts pour
augmenter l'intensité si vous n'avez de douleurs dans les articulations

Equilibre statique Unipodal Yeux ouverts
Placez vous devant un mur, derrière le dossier de la chaise. Regardez au
loin et respirez lentement.
Soulevez un pied et si vous pouvez, lâchez le dossier de la chaise en
gardant les mains juste au dessus de celles-ci. Tenez la position 30
secondes puis changez de pied.
Attention : Ne pas bloquer la respiration et fixer le regard sur un point

MARDI
Cercle bras en croix

Asseyez-vous sur la chaise, tendez les bras en croix et
fermez le poings.
Réalisez 30 petits cercles dans un sens et 30 petits cercles
dans l'autre sens
Difficulté : réaliser l'exercice avec des petites bouteilles
d'eau

Mollets
Placez vous debout derrière la chaise. Gardez le dos droit, se tenir au
dossier. Levez les talons le plus haut possible et redescendez les talons
au sol. Répétez l'exercice pendant 30 secondes
Difficulté : restez 5sec les talons en haut à la fin de la série

Pas de patineur

Placez vous debout, écartez la jambe droite sur le côté puis
placez la jambe gauche derrière celle-ci.
Ramenez la jambe droite sur le côté et placez la jambe gauche
derrière celle-ci et ainsi de suite
Attention : Ne pas fléchir les genoux trop bas pour éviter les
douleurs dans les articulations

Equilibre : marche sur une ligne
Placez vous debout. Marchez le long des lignes du carrelage au sol en
fixant un point devant vous. Faites des allers/retours.
Attention : Ne croisez pas les bras derrière le dos, ne regardez pas vos
pieds mais un point au loin à hauteur de votre regard.
Difficulté : talon/pointe : faites des petits pas. Le talon d'un pied doit
toucher la pointe de l'autre (comme sur l'imge)

MERCREDI
Pompes contre le mur

Placez vous contre le mur, tendez les bras devant à hauteur des
épaules mains légèrement tournés vers l'intérieur
Fléchissez les bras en gardant le corps droit comme un bâton,
puis tendez les bras
Difficulté : reculer les pieds
Attention : les

mains ne doivent pas être placées plus hautes que

les épaules. Inspirez en fléchissant et expirez en tendant les bras

Chaise contre le mur
Placez vous contre le mur et avancez les pieds qui sont écartés largeur de vos
hanches. Fléchissez sur vos jambes en gardant le dos plaqué contre le mur et
maintenez la posture pendant 30 secondes en respirant tout le long de l'exercice.
Si vous avez des douleurs dans les articulations, ne fléchissez pas trop bas
Attention : les genoux ne doivent pas dépasser les chevilles mais être dans l'axe.
Sinon avancez les pieds ! Ne bloquez pas la respiration

Chair jumpi jack
Asseyez-vous sur la chaise, gardez le dos droit, serrez les jambes.
A l'expiration, tendez les jambes sur les côtés et levez les bras au
plafond. Alternez ces 2 positions pendant 30 secondes.
Attention : Si vous avez des douleurs dans le dos, gardez les pieds au
sol tout le long de l'exercice

Equilibre statique unipodal sur le côté
Placez vous devant un mur, derrière le dossier de la chaise. Regardez au
loin et respirez lentement.
Soulevez un pied puis tendez la jambe sur le côté et ramenez là à sa
position initiale. Puis recommencer l'exercice jusqu'à atteindre les 30
secondes et changez de jambe. Si vous le pouvez, lâchez le dossier de la
chaise en gardant les mains juste au dessus de celles-ci.
Attention : Ne pas bloquer la respiration et fixer le regard sur un point

JEUDI
Triceps

Avec une petite bouteille d'eau, placez la jambe opposée
devant fléchie. Fléchissez le buste en avant et levez le coude
vers l'arrière. Tendez le bras derrière et fléchissez sans bouger
le haut du bras. Réalisez le mouvement 15 fois puis changer de
côté
Attention : le coude reste haut toute la durée de l'exercice.

Fessiers

Placez-vous derrière la chaise. Gardez la jambe d'appui
légèrement fléchie. Avec l'autre jambe, réalisez des battement
vers l'arrière en gardant le pied flex. Réalisez l'exercice
pendant 30 secondes puis changez de jambe.
Attention : Ne pas cambrez le dos !

Corde à sauter

Imaginez que vous avez une corde à sauter entre le mains et
réalisez des petits pas sur places en levant les pieds (trottiner)
Si vous avez des douleurs dans les genoux ou le dos ne levez
que les talons et gardez la pointe des pieds au sol
Attention : Ne pas sauter les 2 pieds en même temps pour
éviter les impacts au sol et les contraintes dans les articulations

Equilibre statique Unipodal Yeux Fermés
Placez vous devant un mur, derrière le dossier de la chaise. Regardez au loin
et respirez lentement.
Soulevez un pied et fermés les yeux. Si vous pouvez, lâchez le dossier de la
chaise en gardant les mains juste au dessus de celles-ci. Tenez la position 30
secondes puis changez de pied.
Attention : Ne pas bloquer la respiration et fixer le regard sur un point

VENDREDI
Ouverture cage thoracique
Asseyez-vous sur la chaise en plaçant les bras fléchis à hauteur des épaules en
formant un angle droit au niveau des coudes.
Ecartez les bras sur les côtés, ouvrez la cage thoracique puis serrez les coudes devant
Attention : Gardez les épaules basses et les coudes à hauteur des épaules tout le long
de l'exercice !
Difficulté : réalisez l'exercice avec une petite bouteille d'eau dans chaque main

Moyen Fessiers
Placez-vous sur le côté en vous tenant à la chaise. Réalisez des
abductions/adductions avec la jambe en l'écartant sur le côté pied flex.
Attention : Ne pas cambrer le dos et garder la jambe d'appui légèrement fléchis
pour moins de contrainte dans les lombaires. Le haut du corps reste fixe.

Fente arrière
Placez-vous debout, les pieds écartés largeurs de vos hanches. Allongez la
jambe droite derrière, ramenez la jambe à la position initiale et faites la
même chose avec la jambe gauche. Alterner l'allongement des deux jambes
derrière pendant 30 secondes.
Vous pouvez également placer les 2 mains devant lorsque vous allongez la
jambe

Equilibre : le balancier

Placez-vous debout de préférence derrière la chaise et tenez le
dossier avec les mains. Concentrez-vous et inspirez lentement.
Vous allez réaliser un balancier avec votre corps. En soulevant
doucement le pied jambe tendus, vous allez penchez le buste vers
l'avant. Tenez la position 15 secondes et changez de jambe.
Difficulté : essayez de lâcher le dossier si vous avez un bon
équilibre mais avec prudence !

SAMEDI
Asseyez-vous sur la chaise et placez les mains derrière la tête,

Abdominaux

coudes et cage thoracique ouvertes. Simultanément, vous allez
levez un genou et tourner le buste en direction du genou levé.
Puis changer de côté et alterner droite/gauche pendant 30
secondes
Attention : le buste reste droit

Stand-Up

Placez vous debout devant la chaise, les jambes écartées largeur des
hanches. Poussez les fesses en arrière et dès qu'elles touchent la
chaise, remontez debout en soufflant.
Attention : Si vous avez des douleurs dans les genoux, réalisez
seulement l'exercice pendant 20 secondes au lieu de 30.

Talons aux fesses
Placez vous debout devant la chaise, les jambes écartées
largeur des hanches et les mains devant.
Tirez les coudes vers l'arrière et en même temps rapprochez le
talon des fesses. Alternez les deux jambes pendant 30 secondes
Difficulté : si vous n'avez pas de douleurs dans les articulations,
vous pouvez réaliser un petit saut à chaque jeter de jambe.

Equilibre : main/genou

Placez vous debout devant un mur, le dos droit et les jambes
écartées largeur du bassin. Etirez votre colonne en vous
grandissant et regardez devant vous. Tendez les bras de
chaque côté en gardant les épaules basses.
Soulevez un genou devant vous dans l'axe de la hanche et
venez le toucher avec la main opposé. Tenez la position
quelques secondes puis relâchez et changer de côté
Attention : le dos reste droit, vous ne devez pas incliner votre
buste

