
Préparation physique domicile

1 : Course

Sem. Phases Distance (km)
1-6 1 1

2A : Squat 1 jambe assis - Tenez vos mains devant vous, sur une jambe, descendez jusqu'à
ce que vous soyez assis. Revenez à la position de départ en faisant
le mouvement inverse. Gardez votre dos droit et les abdos serrés.

Sem. Séries Rep
1-6 3 10 - 10

2B : Push-up pieds sur boîte - Les 2 pieds sur une boîte ou un banc, faire des tractions. Garder le
dos droit et les abdos tendus. Prise moyenne des mains au sol.

Sem. Séries Rep
1-6 3 10

2C : Tirage de genoux sous le corps alterné - En position de planche, tirer les genoux sous votre corps en
alternance. Garder les abdos tendus et la tête haute.

Sem. Séries Rep
1-6 3 10 - 10

2D : Lunge arrière flexion hanche avant
- Commencez en position verticale. Faire un grand pas vers l'arrière
(assurez-vous de faire une grande foulée en gardant le torse et les
yeux vers l'avant). De cette position, amener la jambe arrière avec
une flexion de la hanche et la hanche opposée en extension.
Retournez en fente arrière et répétez comme indiqué.

Sem. Séries Rep
1-6 3 10 - 10

2E : Burpees Crossfit
- De la position debout, descendre les mains sur le sol à la largeur
des épaules. Lorsque vous allez à la position de la planche,
abaissez la poitrine et les cuisses vers le sol. Poussez-vous tout en
amenant vos pieds sous vos hanches. Sautez verticalement avec
une extension complète des hanches et de genoux. Répétez la
séquence.

Sem. Séries Rep Repos
1-6 3 10 01:00
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3A : Lever de genoux pied sur boite - Lever les genoux de façon à aller déposer les pieds sur la boîte.
Faire le mouvement de coureur, déplacer le bras avec la jambe
opposée. Travailler sur le devant des pieds. Garder la tête haute, le
dos droit et les abdos tendus.

Sem. Séries Durée Repos
1-6 3 00:40 00:20

3B : Split Jump avec action des bras - Garder le dos droit, les abdos tendus et la tête droite. Garder les
bras de chaque côté du corps. Sauter en alternant la position des
jambes et en utilisant les bras.

Sem. Séries Durée Repos
1-6 3 00:40 00:20

3C : Planche Push-up mains coudes alterné - En position de planche sur 1 pied, faire des push-ups en
descendant sur les coudes alternativement et remonter. Garder le
dos droit et les abdos tendus.

Sem. Séries Durée Repos
1-6 3 00:40 00:20

3D : Sauts de côté style patineur - Garder le dos droit. Sauter d'un pied à l'autre en utilisant les bras
style patineur.

Sem. Séries Durée Repos
1-6 3 00:40 00:20

3E : Superman inversé - Sur le dos, les hanches, les genoux et les épaules à 90°. Allongez
une jambe avec le bras opposé en alternance. Garder le dos droit
et les abdos tendus.

Sem. Séries Durée Repos
1-6 3 00:40 02:00
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