Semaine #7
Niveau Avancé

2

Échauffement
Mobilité

3

Chien Tête en Bas, Yoga
Photo position push-up

Objectif
Position initiale
Exécution
Points à retenir

Étirer la chaine musculaire postérieure.
•

Être en position «push-up».

•
•
•
•
•
•
•

Soulever les hanches vers le ciel.
Maintenir la position pour 10 secondes.
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

4

« Essuie-Glaces » Mobilisation des hanches

Objectif
Position initiale

Exécution

Points à retenir

Améliorer la mobilité des hanches.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Être assis au sol.
Fléchir les genoux à 90o.
Appuyer les pieds et les genoux au sol.
Pointer le genou droit vers l’extérieur.
Pointer le genou gauche vers l’intérieur.
Effectuer un mouvement d’essuie-glaces avec les jambes :
o Tourner le genou gauche vers l’extérieur.
o Tourner le genou droit vers l’intérieur.
Revenir à la position initiale.
Conserver toujours les pieds au sol.
Au besoin, incliner le tronc vers l’arrière et déposer les mains au sol.
Conserver toujours les pieds au sol.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

8 à 15

90s

Lent

5

Renforcement des hanches

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Augmenter la mobilité de la hanche
Renforcer les rotateurs de la hanche.
• 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.
• Soulever le bassin du sol.
• Revenir lentement et de manière contrôlé à la position initiale.
• Respirer.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

8 à 15

90s

Lent

6

Quadriceps, Roue de Yoga

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Détendre le quadriceps.
•

•
•
•

Être en position de fente :
o Le pied gauche devant soi.
o Le pied droit derrière soi.
Glisser la roue de yoga sous la cuisse droite.
Déposer les mains au sol devant soi.
Rouler lentement la cuisse droite sur la roue de yoga.

•
•
•
•

Relaxer.
Vitesse idéale : 1 cm/seconde.
Rouler lentement pendant 30 à 60 secondes.
Pour ↑ l’intensité, fléchir le genou droit.

Série

Répétition

1

30 à 60 secondes

Temps de repos

Tempo
Lent

7

Renforcement

8

Étirement des adducteurs en position quadrupède

Objectif
Position initiale
Exécution
Points à retenir

Étirer les adducteurs de la hanche.
•
•
•
•
•
•

Être à 4 pattes.
Allonger la jambe droite sur le côté.
Décoller le pied droit du sol.
o Maintenir la position pour 10 secondes.
Respirer.
Garder le dos droit!
Au besoin, placer un bâton sur le dos

Série

Répétition

2

5 x (10 secondes)

Temps de repos

Tempo
Contraction: 10s

9

«T» au sol

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Renforcer la ceinture scapulaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être couché sur le ventre au sol.
Appuyer la tête au sol.
Former un «T» avec les bras et le tronc.
Pointer les pouces vers le ciel.
Décoller les mains et les bras du sol.
Maintenir la position pour 10 secondes.
Revenir à la position initiale.
Respirer.
Éviter de rapprocher les épaules des oreilles.
Pour ↑ difficulté, ajouter un haltère dans les mains.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

5 x (10 secondes)

90s

Contraction : 10s

10

Dragon Flag

Objectif
Position initiale
Exécution

Renforcer les abdominaux.
•
•
•
•
•

Points à retenir

•
•

Être couché sur le dos sur un banc de musculation.
Rapprocher les genoux de la poitrine.
Agripper le banc à deux mains au niveau de la tête.
Enroulement / Monté :
o Soulever le bassin du banc.
Déroulement /Descente :
o Déposer lentement le bassin sur le banc.
Respirer.
Pour ↑ difficulté, allonger les jambes lors de la descente.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

3

90 s

Lent

11

Planche latérale avec adduction de la hanche

Objectif
Position initiale

Développer l’endurance des stabilisateurs du tronc.
•

Exécution

•

Points à retenir

•
•
•

Planche latérale :
o Appuyer l’avant-bras droit au sol.
o Déposer la face externe du pied droit contre le sol.
o Déposer la face interne du la jambe gauche sur le banc.
o Placer la main gauche sur la hanche gauche.
o Soulever le bassin du sol.
Abduction de la hanche :
o Soulever lentement le pied droit vers le ciel.
Respirer.
Éviter de tourner le bassin.
Conserver le dos droit.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

3

90 s

Lent

12

Soulevé de Terre à une jambe, main et pied du côté opposée

Objectif
Position initiale

Exécution

Points à retenir

Améliorer l’équilibre unipodale.
Améliorer la mobilité de la hanche.
• Avoir un haltère dans la main droite.
• Être debout.
• Soulever le pied droit du sol.
• Avoir une légère flexion du genou gauche.
• Amener lentement l’haltère vers le pied gauche.
o Allonger la jambe droite vers l’arrière.
o Incliner le tronc vers l’avant.
• Revenir à la position initale.
• Respirer.
• Conserver le dos droit.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

8 à 15

90 s

Lent

13

Planche abdominale, niveau avancé

Position de départ

Tirage

Push-Up

Objectif
Position initiale
Exécution
Points à retenir

Renforce la chaine musculaire antérieure.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placer des haltères au sol à la largeur des épaules.
Appuyer les mains sur les haltères.
Prendre la position «push-up».
Soulever un haltère du sol et le tirer vers soi.
Redéposer lentement l’haltère au sol.
Respirer.
Garder les hanches au même niveau.
Éviter de pencher la tête.
Garder le dos droit.
Possibilité de faire un «push-up» entre chaque répétition.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

3à5

90 s

Lent

14

Pont unipodal avec ballon suisse

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Renforcer la chaine musculaire postérieure.
•
•
•
•
•
•
•
•

Appuyer le haut du dos sur le ballon suisse.
Avoir les mains sur les hanches.
Coller les pieds ensembles.
Soulever les fesses vers le ciel.
Soulever lentement un pied du sol.
Maintenir la position pour 5 secondes.
Redéposer le pied au sol.
Respirer.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

5 x (5 secondes)

90s

Contraction : 5s

15

Travail de compression
Mains au sol

Pieds écartés

Mains sur un objet
Ballon suisse

Pieds collés

Petit banc

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Étirer la chaîne postérieure.
Renforcer la chaîne antérieure.
• Être assis au sol.
• Avoir les jambes allongées.
• Avoir les pieds collés ou écartées.
• Déposer les mains au sol devant soi.
• Soulever les pieds du sol.
• Maintenir la position de 5 à 10 secondes
• Respirer.
• Au besoin, déposer les mains sur un banc ou un ballon suisse.

Série

Répétition

2

5 x (10 secondes)

Temps de repos

Tempo
Contraction : 10s

16

Automassage

17

Mobilisation Lombaire + Thoracique, 2 balles de tennis

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Mobiliser le rachis lombaire et thoracique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se coucher sur le dos .
Déposer les talons sur la chaise devant soi.
Soulever le bas du dos du sol.
Déposer les 2 balles au sol sous le bas du dos.
Déposer lentement le bassin au sol si possible.
Attendre entre 10 et 30 secondes.
Par la suite, repositionner les 2 balles au niveau d’un autre segment vertébral.
Respirer.
Positionner les 2 balles de part et d’autre de la colonne vertébrale.
Ne pas forcer le mouvement. Respecter ses limites.
Éviter l’exercice si celui-ci reproduit des engourdissements, une perte de sensation ou de la
douleur au niveau du membre inférieur.

Série

Répétition

1

10 à 30 secondes par position

Temps de repos

Tempo

18

Ischio-Jambiers, balle

Objectif
Position initiale
Exécution
Points à retenir

Détendre l’ischio-jambier.
•
•
•

S’asseoir sur une chaise.
Placer une balle sous la cuisse droite.
Effectuer lentement des extensions/flexions du genou droit.

•
•
•

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

Série

Répétition

1

8-15

Temps de repos

Tempo
Lent

19

Étirement

20

Mobilisation des hanches : 90/90 + Flexion du tronc

Objectif
Position initiale

Exécution
Points à retenir

Améliorer la mobilité des hanches.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être assis au sol.
Fléchir les genoux à 90o.
Appuyer les pieds et les genoux au sol.
Pointer le genou droit vers l’extérieur.
Pointer le genou gauche vers l’intérieur.
Déposer les mains au sol devant soi.
Incliner le tronc vers l’avant.
Soulever légèrement le genou droit du sol.
Maintenir la position pour 10 secondes.
Ne pas arrondir le dos!

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

5 x (10 secondes)

90s

Contraction : 10s

21

Mobilisation des hanches : 90/90 + Rotation du tronc

Objectif
Position initiale

Exécution

Améliorer la mobilité des hanches.
•
•
•
•
•
•
•

Points à retenir

•
•
•

Être assis au sol.
Fléchir les genoux à 90o.
Appuyer les pieds et les genoux au sol.
Pointer le genou droit vers l’extérieur.
Pointer le genou gauche vers l’intérieur.
Tourner le tronc vers la droite.
o Maintenir la position 10 secondes.
Tourner le tronc vers la gauche.
o Maintenir la position 10 secondes.
Effectuer 5 répétitions.
Ne pas arrondir le dos!
Au besoin, déposer les mains au sol.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

5 x (10 secondes)

90s

Contraction : 10s

22

Chat / Chameau; Debout
Niveau Intermédiaire

Niveau Avancé

Extension

Flexion

Niveau Débutant

Objectif
Position initiale

Exécution

Points à retenir

Mobiliser la colonne vertébrale.
Étirer la chaine musculaire postérieure.
• Être debout.
• S’incliner vers l’avant.
Niveau débutant:
• Positionner les mains sur la table.
Niveau intermédiaire :
• Déposer les avant-bras sur la table.
Niveau Avancé:
• Appuyer les mains sur le mur.
• Extension du rachis :
o Creuser lentement le dos.
o Inspirer par le nez.
o Regarder vers l’avant.
• Flexion du rachis :
o Arrondir lentement le dos.
o Expirer par la bouche.
o Regarder le sol.
• Effectuer le nombre de répétitions mentionné.
• Respirer.

Série

Répétition

Temps de repos

Tempo

2

20

15s

Lent

23

Étirement des abdominaux

Objectif
Position initiale
Exécution
Points à retenir

Étirer les abdominaux.
•
•
•
•
•
•
•
•

S’asseoir sur le ballon suisse.
S’avancer et déposer le dos sur le ballon suisse.
Creuser le dos pour que celui-ci épouse la forme du ballon.
Apporter les bras au-dessus de la tête.
Maintenir la position pour le temps mentionné.
Respirer.
Relaxer.
Ressentir un étirement sans douleur.

Série

Répétition

2

8 respirations lentes

Temps de repos

Tempo

