
Semaine #11 

 

Niveau Avancé 



2 
 

Échauffement 

Mobilité 



3 
 

Érecteurs du rachis (région thoracique), rouleau mousse 

 

 

 

Objectif Détendre les érecteurs du rachis. 

Position initiale • Se coucher au sol avec le rouleau mousse sous les omoplates. 

• Déposer les pieds à plat au sol. 

• Placer les mains derrière la tête. 

Exécution • Soulever le bassin du sol. 

• Rouler lentement le haut du dos sur le rouleau mousse. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Vitesse idéale : 1 cm/seconde. 

• Éviter de rouler dans le bas dos. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 30 à 60 secondes  Très Lent 



4 
 

Inclinaison Latérale Thoracique, Rouleau mousse 

  
 

Objectif Augmenter la mobilité thoracique 

Position initiale • Se coucher au sol avec le rouleau mousse sous les omoplates. 

• Déposer les pieds à plat au sol. 

• Déposer le bassin au sol. 

• Placer les mains derrière la tête. 

Exécution • Incliner la tête et les épaules vers la droite.  

• Revenir à la position neutre. 

• Effectuer 8 à 15 inclinaisons  à droite. 

• Ensuite, effectuer  8 à 15 inclinaisons ver la gauche. 

Points à retenir • Respirer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 8 à 15  Lent 



5 
 

Chien Tête en Bas, Yoga 

Photo position push-up 

 
 

Objectif Étirer la chaine musculaire postérieure. 

Position initiale • Être en position «push-up». 

Exécution • Soulever les hanches vers le ciel.  

• Maintenir la position pour 10 secondes. 

Points à retenir • Déposer les talons au sol si possible. 

• Possibilité de fléchir les genoux au besoin. 

• Éviter d’arrondir le dos. 

• La position ressemble à «V» inversé. 

• Respirer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 x (10 secondes) 90s Contraction: 10s 



6 
 

Renforcement



7 
 

Planche latérale avec un tirage, niveau avancé  

 
 

 

Objectif Développer l’endurance de la chaîne musculaire latérale. 
Renforcer le deltoïde postérieur, les rhomboïdes et le trapèze médial. 

Position initiale • Appuyer l’avant-bras gauche au sol. 

• Avoir l’épaule gauche au-dessus du coude gauche. 

• Avoir les jambes droites. 

• Appuyer la jambe gauche au sol. 

• Avoir le pied gauche derrière le pied droit. 

• Accrocher un élastique à un objet fixe. 

• Tenir l’élastique dans la main droite. 

Exécution • Planche Latérale : 
o Soulever le bassin du sol. 

• Tirer l’élastique avec la main droite. 
o Effectuer le nombre de répétitions mentionné. 

Points à retenir • Respirer. 

• Avoir le dos droit. 

• Pour ↑ difficulté, ↑ la résistance de l’élastique. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 3 90 s Lent 



8 
 

Planche abdominale sur les mains + Flexion de la hanche 

  
 

Objectif Renforcement de la chaîne musculaire antérieure. (abdominaux, psoas-iliaque, etc.) 

Position initiale 
 

• Avoir les pieds sur des serviettes ou des disques glissants. 

• Être en position de planche abdominale. 
o Placer les mains au sol. 
o Positionner les épaules au-dessus des mains. 

Exécution • Glisser lentement le pied droit vers l’avant. 

Points à retenir • Conserver les hanches au même niveau. 

• Respirer. 

• Avoir le dos droit. 
o Au besoin, placer un bâton sur le dos. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 3 à 5 90 s Lent 



9 
 

Turkish Get-Down – Étape A (Fente Arrière) 
Position Initiale 

 

 

 

Position Finale 

 
 

Objectif Améliorer le transfert de la position debout à la position couchée. 

Position initiale 
 

• Être debout. 

• Avoir le kettlebell dans la main droite au-dessus de la tête. 

• Avoir le dos droit. 

Exécution • Faire un pas arrière avec le pied gauche. 

• Déposer lentement le genou gauche au sol. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

• Conserver le kettlebell au-dessus de la tête. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 90 s Lentement 



10 
 

Turkish Get-Down – Étape B (Inclinaison) 
Position Initiale 

 

Position Finale 

 
 

Objectif Améliorer le transfert de la position debout à la position couchée. 

Position initiale • Étape A : Fente arrière 

Exécution • Amener le pied gauche vers l’intérieur et le genou gauche vers l’extérieur. 

• Incliner le tronc vers la gauche à partir des hanches. 

• Déposer la main gauche au sol à en gardant le dos droit. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

• Conserver le kettlebell au-dessus de la tête. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 90 s Lentement 



11 
 

Turkish Get-Down – Étape C (Position assise) 
Position Initiale 

 

 

 

Position Finale 

 
 

Objectif Améliorer le transfert de la position debout à la position couchée. 

Position initiale • Étape B : Inclinaison 

Exécution • Prendre appui sur la main gauche. 

• Glisser la jambe gauche en avant. 

• Déposer le talon gauche au sol devant soi. 

• Déposer le bassin au sol et le coude gauche au sol. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

• Conserver le kettlebell au-dessus de la tête. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 90 s Lentement 



12 
 

Turkish Get-Down – Étape D (Position couchée) 
Position Initale 

 

 
Position Finale 

 
 

Objectif Améliorer le transfert de la position debout à la position couchée. 

Position initiale • Étape C : Position Assise 

Exécution • Déposer lentement le dos au sol. 

• Descendre lentement le kettlebell vers le sol. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 90 s Lentement 



13 
 

Renforcement des hanches 

  
 

Objectif Augmenter la mobilité de la hanche 
Renforcer les rotateurs de la hanche. 

Position initiale • S’asseoir au sol. 

• Placer la jambe droite à l’avant.  

• Placer la jambe gauche à l’arrière.   

• Positionner le genou gauche près du pied droit. 

Exécution • Soulever le bassin du sol. 

• Revenir lentement et de manière contrôlé à la position initiale. 

Points à retenir • Respirer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 à 15 90s Lent 

 



14 
 

Push-Up sur Ballon Suisse 

  
 

Objectif Renforcer le dentelé antérieur, le grand pectoral et le triceps brachial. 
Renforcer la chaine musculaire antérieure. 

Position initiale • Déposer les mains sur le ballon suisse. 

• Déposer la poitrine sur le ballon suisse. 

• Déposer la pointe des pieds au sol. 

• Rentrer le menton. 

Exécution • Pousser contre le ballon suisse. 

• Revenir à la position initiale. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

• Rentrer le menton. 

• Éviter l’exercice s’il reproduit la douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 à 15 90 s Lent 

 



15 
 

Étirement des adducteurs en position quadrupède avec rotation 

  
 

Objectif Étirer les adducteurs de la hanche. 

Position initiale • Être à 4 pattes. 

• Allonger la jambe droite sur le côté. 

Exécution • Pointer le talon droit vers le ciel. 
o Maintenir la position pour 5 secondes. 

• Pointer la pointe du pied droit vers le ciel. 
o Maintenir la position pour 5 secondes. 

• Effectuer 5 répétitions de chaque côté. 

Points à retenir • Respirer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 x (5 secondes)  Contraction: 5s 

 



16 
 

Insecte mort 

 
 

 

Objectif Renforcer le psoas-iliaque et les abdominaux. 
Améliorer la mobilité des hanches. 

Position initiale • Accrocher un élastique sur un objet fixe. 

• Être couché sur le dos. 

• Tenir l’élastique avec l’aide des 2 mains. 

• Avoir les jambes en l’air. 

• Rapprocher les mains des pieds. 

Exécution • Descendre lentement la jambe droite vers le sol. 

• Revenir à la position initiale. 

Points à retenir • Respirer. 

• Avoir les coudes en extension. 

• Éviter que la jambe gauche bouge 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 à 10 90 s Lent 



17 
 

Automassage



18 
 

Respiration Crocodile, ballon de posture 

 

 

Objectif Détendre les abdominaux, le psoas et le diaphragme. 
Améliorer la respiration en 3 dimensions. 

Position initiale • Se coucher sur le ventre. 

• Placer le ballon sous le ventre. 

Exécution • Respirer profondément et lentement. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Contrôler la pression effectuée sur l’abdomen par le ballon à l’aide des bras. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 5 minutes  Respiration Lente 



19 
 

Gastrocnémien, balle, pression ischémique 

 

  
 

Objectif Détendre le mollet. 

Position initiale • Être assis au sol. 

• Placer une balle entre le mollet droit et la cuisse droite. 

• Placer les mains au sol derrière soi. 

Exécution • Soulever le bassin du sol. 

• Maintenir la pression pour le temps mentionné. 

• Effectuer l’automassage sur l’autre mollet. 

Points à retenir • Relaxer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 30 à 60 secondes   



20 
 

Ischio-Jambiers, balle 

   
 

Objectif Détendre l’ischio-jambier. 

Position initiale • S’asseoir sur une chaise. 

• Placer une balle sous la cuisse droite. 

Exécution • Effectuer lentement des extensions/flexions du genou droit. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Respirer. 

• Pour ↑ l’intensité, incliner le tronc vers l’avant. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 8-15  Lent 

 



21 
 

Étirement



22 
 

Étirement Bretzel 

  
 

Objectif Étirement global. 

Position initiale • Se coucher sur le côté droit. 

• Amener le genou gauche vers l’avant et le genou droit vers l’arrière. 

• Avoir la main droite sur le genou gauche. 

• Avoir la main gauche sur la cheville droite. 

Exécution • Reculer le genou droit.  

• Rapprocher l’épaule gauche du le sol.  

• Regarder vers le plafond. 

• Maintenir la position pour le temps mentionné. 

Points à retenir • Respirer. 

• Relaxer. 

• Placer un coussin sous le genou gauche au besoin. 

• Avoir un oreiller sous la tête pour supporter la tête. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   

 



23 
 

Posture + Flexion latérale de la tête + Élévation du bras (Niveau 4) 

  
 

Objectif Améliorer la posture. 
Améliorer la mobilité du cou et des épaules. 

Position initiale • Appuyer le dos  contre le mur. 

• Éloigner les pieds du mur. 

• Fléchir les genoux. 

• Auto-grandissement. 
o Appuyer le bas du dos contre le mur. 
o Appuyer les dos de mains et les épaules contre le mur. 
o Rentrer le menton. 

Exécution • Incliner la tête vers la droite. 

• Faire une surpression avec la main droite. 

• Glisser le bras gauche le long du mur. 

• Maintenir la position 10 secondes. 

• Effectuer l’exercice de l’autre côté. 

Points à retenir • Respirer. 

• Respecter ses limites. 

• Conserver le menton rentré. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 x (10 secondes) 90s Étirement : 10s 

  


