
Activités du 14 mai 

PEC / DOS / GAINAGE ! 

 

Enchainer les exercices dans l’ordre proposé. 

Module 1: 3 tours 

Module 2: 3 tours 

Module 3: 3 tours 

 



Module 1: 

15 Pompes inclinées ( PEC ): 
 

A l’aide d’un tabouret ou muret, en position 

de pompe, alignement 

pieds/bassin/épaule/tête. 

Bras écartés largeur. 

 

Fléchir les bars en gardant l’alignement 

pieds/bassin/épaules et revenir à la position 

initiale. 

 

Soufflez en remontant. 

Exercice 1: 



Module 1: 

15 Oiseaux ( DOS ): 
 

Pieds largeur du bassin, jambes légèrement 

fléchies, dos droit incliné en avant, regard 

vers le sol, bras à la verticale. 

 

Monter les bras de chaque côté en soufflant 

et redescendre en position initiale. 

Exercice 2: 



Module 1: 

15 Superman dynamique ( DOS ): 
 

Allongé sur le sol, bras tendus au dessus de 

la tête, regard droit vers le sol 

 

Soulever les bras et le pieds en soufflant. 

Exercice 3: 



Module 1: 

Exercice 4: 

15 Squats développés avec bouteilles 

d’eau (cuisses et épaules): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

Une bouteille d’eau dans chaque main 

 

Puis fléchissez les genoux en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 

 

Enfin allongez le jambes en allongeant 

les bras à la verticale au dessus de la 

tête 

 

Soufflez en remontant 



Module 2: 

Exercice 1: 

15 Pompes déclinées (pectoraux hauts): 

 

Pieds joints sur une marche ou un tabouret. 

Jambes tendues 

Pieds / fesses / dos / coup alignés 

Mains écartées un peu plus que la largeur 

d’épaules 

 

Fléchissez les bras en gainant le ventre et en 

maintenant l’alignement fesses/dos/coup 

 

Soufflez en allongeant les bras 

 



Module 2: 

Exercice 2: 

15 Tirage menton avec bouteille 

(épaules): 
 

Debout, pieds écartés largeur d’épaules, 

bras devant le bassin à la verticale, regard 

droit. 

 

Plier les bras en levant les coudes afin 

d’amener les mains sous le menton. 

 

Puis revenir à la position initiale. 

 

Soufflez lors de la flexion des bras. 



Module 2: 

Exercice 3: 

15 Gainage dynamique (muscles profonds / ceinture abdominale): 

 

En appui sur les coudes et les pieds 

Pieds écartés largeur de bassin et coudes écartés largueur d’épaules 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre et les fesses 

 

Décoller une main et aller toucher sa cuisse.  

Alterner main droite et main gauche pendant une minute. 

 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 

 



Module 2: 

Exercice 4: 

15 Fentes Overhead avec bouteille (cuisses/fessiers/dos): 

 

Debout, regard droit, pieds écartés largeur du bassin, bras tendus au dessus de 

la tête. 

 

Descendre en fente, genou plié à 90°, puis remonter à la position initiale. 

 

Enchainer les répétitions puis changer de côté. 

 

Soufflez en remontant! 



Module 3: 

Exercice 1: 

15 Pompes mains décollées 

(pectoraux): 

 

Pieds écartés largeur bassin 

Jambes tendues 

Pieds / fesses / dos / coup alignés 

Mains écartées un peu plus que la 

largeur d’épaules 

 

Fléchissez les bras en gainant le 

ventre et en maintenant l’alignement 

fesses/dos/coup 

 

Puis redescendre et décoller les 

mains du sol 

 

Soufflez en allongeant les bras 

 



Module 3: 

Exercice 1: 

15 Pompes mains décollées 

(pectoraux): 

 

Pieds écartés largeur bassin 

Jambes tendues 

Pieds / fesses / dos / coup alignés 

Mains écartées un peu plus que la 

largeur d’épaules 

 

Fléchissez les bras en gainant le 

ventre et en maintenant l’alignement 

fesses/dos/coup 

 

Puis redescendre et décoller les 

mains du sol 

 

Soufflez en allongeant les bras 

 



Module 3: 

Exercice 2: 

15 Tirage avec bouteilles (dos): 
 

Debout, pieds écartés largeur du bassin, jambes légèrement fléchies, une 

bouteille dans chaque main. 

 

Incliner le buste à l’oblique avant, regard vers le sol, bras tendus vers le sol. 

 

Plier les coudes en les amenant vers le plafond puis allonger. 

 

Souffler en pliant les bras. 

 

Répéter l’exercice pendant 1 minute. 



Module 3: 

Exercice 3: 

15 Gainage dynamique (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

En appui sur les mains et les pieds 

Pieds écartés largeur de bassin et mains 

écartées largueur d’épaules 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre et les fesses 

 

Plier un bras puis l’autre pour vous 

retrouver en appui sur les coudes 

 

Puis allonger un bras puis l’autre pour 

vous retrouver sur les mains 

 

Respirez lentement et régulièrement 



Module 3: 

Exercice 4: 

15 Kettlebell swing avec bouteille 

d’eau (cuisses / épaules / dos): 
 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

Tenez une bouteille avec les deux mains 
 

Puis fléchissez les genoux en amenant la 

bouteille entre les jambes et en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 
 

Enfin allongez le jambes en amenant les 

bars allongés au dessus du niveau de la 

tête (faire un demi cercle) 

 

Soufflez en remontant 

 



Pensez à bien vous étirer à la fin de chaque séance!!!!!! 

 

Rappel: 

 

Module 1: 3 tours 

Module 2: 3 tours 

Module 3: 3 tours 

 


