
L’ORANGE BLEUE LA FERTÉ MACÉ
Démarche pédagogique Situation pédagogique

Maury
Audran

Finalité : bien-être physique et mental

OG : gagner en  endurance musculaire/neuro
musculaire ainsi qu’en force

OS : prévenir les blessures en améliorant sa résistance
musculaire des muscles sollicités durant un triathlon

PA :RRP
HD

Média :
Renforcement
musculaire

FG : 1 personne

FT : Individuelle

Activité : Musculation/renfo

Matériel :Ergomètre
( rameur), plateau
musculation , barre, poulie
vis à vis

Niveau :Débutant

Durée :  1h 30

Échauffement ( 5 minutes minimum  à 8  minutes ),  musculaire et articulaire des membres sollicités pendant la séance

Type d’échauffement Exercices Consignes de placement

Articulaire
( 2 min)

Exercices consignes similaires Consignes simples

-nuque( devant derrière puis sur les côtés)
-épaules
-coudes
-bassin
-poignets et chevilles

debout,pieds largeur bassin, genoux légèrement fléchis, bassin en position neutre, dos droit,
nuque dans l’alignement du tronc, regard droit devant soi.

Cardiovasculaire
(5 min)

Tapis / vélo / elliptique montée en gamme, commencer doucement puis accélérer petit à petit jusqu'à atteindre une
allure avoisinant votre VMA

Musculaire
( selon membres sollicités

durant la séance)

3 minutes au bâton et/ou au poids du corps (PDC) puis monter en
gamme en ajoutant des petits poids

Corps de séance (60 minutes)

Exercice / Photo Séries / Reps
Repos Consignes Variantes

+                                   - POURQUOI?

Presse

5 séries
15 répétitions

1’30 de
récupération

- Placement:  dos bien calé dans le dossier, en
serrant fortement le centre du corps, et placer les
talons sur la presse ( mileu) à l'extérieur des
hanches
- l’assise est réglable.

aller jusqu’à l'échec
musculaire sur la
dernière série

Travail essentiellement les
quadriceps et les fessiers ,
aidera à avoir une poussée
plus efficace sur le vélo.



- Exécution: extension des genoux, puis contrôler
le retour à la position initiale, garder une légère
flexion au niveau des genoux à la fin du
mouvement .
- Respiration: J’inspire à la descente phase
excentrique puis j’inspire à la montée phase
concentrique.

- Ressentis : quadriceps, muscles fessiers

Soulevé de terre

4 séries
15 répétitions

1’30 de
récupération

Placement:
- écartements pieds en fonction mobilité et
morphologie sinon largeurs bassin.
- pointes de -pieds légèrement vers l’extérieur
-genoux légèrement fléchis,  dans l’alignement
des pointes de pieds
-barre au dessus du milieu des pieds
- saisir la barre avec prise largeur épaules en
conservant un dos droit ou courbure naturelle
des lombaires
-rétracter les scapulas ( resserrer les omoplates)
sans faire remonter les trapèzes
-hanches sous l’axe des épaules
-épaules légèrement en avant de la barre

Exécution:
-pousser avec les jambes pour lever la barre tout
en gardant le dos droit, gainer les abdominaux
- puis lorsque la barre est au niveau des genoux,
redresser simultanément le torse.
- élever la barre lentement équilibre entre
extension des jambes et remontée de buste.
- garder les bras tendus
-la barre doit rester très  proche du corps
- enfin continuer à lever la barre jusqu’à jambes
quasiment tendues, poitrine ressortie, épaules
basses et omoplates serrées.

Faire une 5ème
série en force sur 3
répétitions max

diminuer la charge de
travail, privilégier la
technique

exercice polyarticulaires
selon la variante utilisée
permet un travail des
fessiers, des quadriceps,
ischios-jambiers, des
muscles érecteurs du rachis
et de l’ensemble du dos
surtout les muscles
profonds du dos.
Renforce également sa
stabilité.



- Respiration: J’inspire à la descente phase
excentrique puis j’inspire à la montée phase
concentrique.

Ressentis: quadriceps, fessiers, muscles du dos.

Fentes statiques

5 séries
12/12

répétitions

1’ de
récupération

Placement:
-pieds largeurs bassin
- poitrine ressortie, omoplates serrés
-bras le long du corps
- Conserver le dos et les épaules droits, regard
reste vers l’avant tout le long du mouvement pour
ne pas se faire mal au dos ou à la nuque.
Le centre du corps doit-être gainé.
- jambe souhaitant être travaillée va à l’arrière sur
pointe de pieds , conserver la largeur bassin pour
la stabilité.

Exécution:
-fléchir le genou arrière, celui-ci vient s’approcher
le plus possible du sol .
-jambe devant soi doit conserver un angle au
niveau du genou de 90 degrés
- lors de la descente, mettre tout le poids du
corps au centre entre les deux jambes, ne pas
pencher vers l’avant ni l’arrière.
- puis remonter en position initiale.

- Respiration: J’inspire à la descente phase
excentrique puis j’inspire à la montée phase
concentrique.

- Ressentis: quadriceps, fessiers,
ischios-jambiers et secondairement les
abdominaux.

Fentes marchées

fentes au PDC, mais
augmenter les
répétitions .

Fentes dynamiques
au PDC.

idéal pour un travail des
quadriceps, fessiers, permet
également de travailler sa
stabilité de chevilles et son
équilibre.

pull over

4 séries
12/12

répétitions

1’ de
récupération

- Placement:
-pieds largeurs bassin
-pointes de pieds légèrement vers l’extérieur
-genoux légèrement fléchis et dans l’alignement
des pointes de pieds
-bassin en antéversion dos penché mais droit
-bras tendu saisissant les deux cordes .

- Exécution: reproduire le mouvement de tirage
effectué dans l’eau . Amener les bras loin
derrière soi tout en les gardant tendus. Effectuer
une rétropulsion.

- Respiration: J’inspire à la descente phase
excentrique puis j’inspire à la montée phase
concentrique.

augmenter la charge réduire la charge de
travail.

mouvement similaire à la
poussée dans l’eau lors de
la natation (papillon/ crawl)



- Ressentis principaux: chaîne postérieure du
haut du corps.

Extension triceps à la
poulie haute

5 séries 15 à
20 répétitions

1’ de
récupération

Placement: Debout, pieds largeur bassin pointes
de pieds légèrement vers l'extérieur ,,genoux
dans l’alignement des pointes de  pieds, garder
un petit flex au niveau des genoux,bassin en
antéversion,dos aligné avec le bassin, épaules
relâchées, bras proches du corps , coude
verrouillés, omoplates serrés, poitrine ressortie,
tête dans l’alignement du tronc, regard devant
soi,

Exécution:  saisir la corde en prise pronation,
tirer la corde vers le haut de des quadriceps en
tendant les bras, veiller à bien garder les coudes
proches du corps, ces derniers doivent être
verrouillés. retenir la charge à la montée. Arrivé à
un angle de 90 degrés au niveau des coudes,
répéter le geste .

Respiration: j’inspire à la montée(phase
excentrique) puis j’expire à la descente (phase
concentrique).

Ressentis:
-Triceps, secondairement épaules et avant-bras.

simuler la phase de
poussée dans l’eau lors de
la nage en travaillant les
triceps



Rameur

2 séries
30 kal
résistance 10
hommes et 8
femmes

30”’ de
récupération

Placement:
-régler les sangles pour serrer les pieds à la
machine , la sangle doit serrer le premier lacet de
la chaussure
- genoux fléchis fessiers rapprocher aux pieds
-dos droit poitrine ressortie et omoplates serrés
-abdominaux gainés fessiers contractés
-regard droit devant soi nuque dans le
prolongement du tronc. saisir la barre en
pronation .

Exécution:
- première phase: pousser fort grâce aux
membres inférieurs puis activer les bras après
cette extension des jambes.
- garder le dos droit, chercher un tirage le plus
loin possible vers l’arrière en gardant un tirage
rectiligne. A la fin du tirage les avants bras sont
collés au corps coudes vers l’extérieur, les mains
au niveau du torse.
- enfin dans la seconde phase revenir d’abord
avec les bras en les tendant à nouveau puis
activer la flexion des jambes pour revenir en
position initiale avant de renouveler le
mouvement.

Respiration: j’inspire à la montée(phase
excentrique) puis j’expire à la descente (phase
concentrique).

Ressentis:
:- fessiers, quadriceps, ischios-jambiers
- grand dorsal , trapèzes, deltoïdes,

biceps, triceps
- grand droit, obliques...

résistance maximale

diminuer la résistance
pour faire un travail
davantage accès sur
le système cardio
respiratoire et un peu
moins musculaire

sollicite environ 90 % des
muscles du corps, permet
de renforcer et tonifier les
muscles tout en jouant sur
le système
cardio-respiratoire .

Retour au calme (libre)

Exercice d’étirement Consignes de placement

Exercice Consigne simple


