
Renforcement musculaire (fiche 2) 

 
  Exercice 1 : Renforcement  des fixateurs de l’épaule (RFE) : 
 
Avec l’élastique, coude collé et bras plié ramener le bras contre la poitrine. Garder le 
coude bien collé et relâchement au niveau du haut du dos et du cou 
 

            Exercice 2 ; Gainage abdominal (GA) : 
 
 Allongée sur le dos, jambes relevées et bras croisés sur la poitrine. Relever le buste 
sans à-coup 
 Allongée sur le dos en appuis sur les coudes, jambes tendues et légèrement relevées 
(environ 10-15cm du sol) en statique ou dynamique 
 En appuis sur le coude (droite ou gauche) en position latérale. Rester la plus tendue 
possible 
 

            Exercice 3 : Renforcement des fixateurs des omoplates (RFO) : 
 
En position assise prendre les élastiques et ramener les mains contre la poitrine. 
Rester la plus droite possible au niveau du dos 
 

             Exercice 4 : Renforcement des Triceps (RT) : 
 
 Bras fléchi devant toi prendre l’élastique et tendre le bras devant toi 
 Bras plié derrière la tête prendre l’élastique dans la main et tendre le bras vers le 
haut 
 

            Exercice 5 : Renforcement jambes (RJ) : 
 
 Pieds serrés, je descends en fléchissant les genoux et en gardant le dos droit. 
Ensuite je remonte avec les mains le long du corps pour les emmener au dessus de la 
tête bras tendu et en sautant. J’essaye de rester le plus gainé possible une fois le saut 
effectué (position rappelant celle de la coulée) 
 
           Exercice 7 : Fentes avant (FA) : 
 
 Debout jambes serrées, j’avance une jambe vers l’avant et je fléchis l’autre en 
amenant le genou vers le sol (sans le faire toucher) et en gardant le dos droit et le 
regard devant soi la tête haute. Ensuite je remonte en ramenant la jambe et je me 
repositionne debout jambes serrées. 



 Séance type : 
 
Sous forme de circuit training : 
 
Exercice 1 : 4 séries de 20 répétitions de RFE récup 15” entre les séries 
Exercice 2 : 4 séries de 20 répétitions de GA récup 15” entre les séries 
Exercice 3 : 4 séries de 20 répétitions de RFO récup 15” entre les séries 
Exercice 4 : 4 séries de 20 répétitions de GA (en dynamique) ou 15” (en statique) récup 
15” entre les séries 
Exercice 5 : 4 séries de 20 répétitions de RT récup 15” entre les séries 
Exercice 6 : 4 séries de 15 répétitions de FA récup 15“ entre les séries 
 
 
Après tu peux faire varier  la forme du crcuit : 
 
 4 fois le circuit :  
[Exercice 1 (1 répétition) + Exercice 2 (1 répétition) + Exercice 3 (1 répétition) + 
Exercice 4 (1 répétition) +  …. + Exercice 6 (1 répétition)] 
 
 
Au bout de 5 séances tu augmentes progressivement le nombre de répétitions (+10) 
Ensuite  à 10 séances tu augmentes le nombre de série (+1) 
A 15 séances tu augmentes les répétitions (+10) etc  …..   


