
L’ORANGE BLEUE LA FERTÉ MACÉ
Démarche pédagogique Situation pédagogique

Maury
Audran

Finalité : bien-être physique et mental

OG : gagner en endurance musculaire , améliorer son
mental

OS : gagner en endurance musculaire principalement
sur les muscles sollicités lors d’un triathlon et renforcer
son mental via des exercices types.

PA :RRP
HD

Média:
Renforcement
musculaire

FG : 1 personne

FT : Individuelle

Activité :Musculation/renfo

Matériels : ergomètres,
tapis, cordes à sauter,
machines guidées, haltères,
cordes.

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

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

allure avoisinant votre VMA

Musculaire

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

Corps de séance (80  minutes)

Exercice / Photo Séries / Reps
Repos Consignes Variantes

+                                   - POURQUOI?

Corde à sauter

4 séries
30 répétitions

10 tours
supplémentai

Placement: pieds largeurs bassin, genoux
légèrement fléchis , bassin légèrement en
antéversion dos droit, paumes de mains
vers le haut à hauteur de la taille.Épaules
relâchées omoplates serrés, poitrine
bombée , nuque dans l’alignement du tronc,

différentes variantes
de sauts selon
l’aisance :
-pieds joints
-pieds alternés

jumping jack

travail  de
tonification,d’agilité, de
coordination des
mouvements et mental par
le biais du défi.



res à chaque
répétition non

réussie.

1’ de
récupération

regard droit devant soi

Exécution:
-sauter, les épaules relâchées , travail des
poignets en arc de cercles , ce ne sont pas
les bras qui travaillent.
- réaliser tous les bonds sur les pointes de
pieds en jouant sur la mobilité des chevilles
et des genoux afin d’amortir les chocs.
- ventre rentré et contracter le périnée.

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

Muscles sollicités: tonifie l’ensemble du
corps: épaules, bras, poitrine, abdominaux,
dos, fessiers, cuisses et mollets.

-sur une jambe
-montées de genoux
-slalom (twist)
-talons fesses
- fentes sautées
-papillon
-jumping jack
-double saut

Développé militaire

4 séries
12

répétitions

1’30 de
récupération

Placement: départ assis , les fessiers bien en
contact avec le banc , dos collé au banc. Pieds
largeur bassin, genoux dans l’alignement des
pieds , bassin légèrement en rétroversion, buste
à la vertical, dos droit. serrer les omoplates
ressortir la poitrine.

Exécution :départ de mouvement: placer les
haltères sur le haut de la poitrine puis espacer
les mains d’une largeur supérieure à celle des
épaules , les bras doivent être parallèles au sol ,
les coudes doivent former un angle de 90 degrés
entre la partie supérieur du bras et l’avant bras
qui lui est orienté vers le haut ,
perpendiculairement au sol . Puis tendre les bras
vers le haut , légèrement vers l’extérieur(ne pas
trop rapprocher les haltères entre elles à la fin de
l'exécution).

Sécurité: Garder une légère flexion des bras ,
ne pas totalement tendre les bras .

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

Muscles sollicités: épaules notamment  deltoïdes
antérieur , deltoïdes moyen ainsi que biceps

augmenter la charge
de travail

diminuer la charge de
travail

Équilibrage des chaînes
musculaires , travail des
deltoïdes, sollicités lors de
la natation.



Battle rope

4 séries
30”

de travail

30” de
récupération

Placement: Plier la corde en deux et
l’attacher à un support fixe , les poignets
à équidistances et la corde bein tendues
des deux côtés . -Pieds largeur épaules
-pointes de pieds vers l’extérieur,
genoux dans l’alignement des pointes
de pieds
- jambes fléchies , genoux un peu moins
de 90 degrés.
- bassin en antéversion ( fessiers
envoyés vers l’arrière)
-Dos droit ou courbure naturelle,
omoplates serrés et poitrine ressortie .
nuque dans l’alignement du tronc regard
droit devant soi .
- saisir la corde en pronation, poignets
droit .

Exécution:  gainer les fessiers et les
abdominaux , battre les mains afin de
créer une “onde ou une vague” en
alternant chacune des mains.

Respiration: respiration régulière

Muscles travaillés: quadriceps,
ischios-jambiers, fessiers, adducteurs
abdominaux, lombaires triceps biceps
deltoïdes. .

- battre les 2
mains en
même temps

- slam
:envoyer
brutalement
la corde vers
le sol avec la
force des
deux bras ,
but de
l’exercice
frapper
puissamment
la terre et
ainsi
permettre
d’insister sur
le muscle
grand droit.

renforcement d’une grande
partie des muscles du corps
et boost le système
cardiaque. Entraîne
également la stabilité des
appuis et la coordination
des mouvements. Enfin
selon les variantes utilisées
un travail de  force sera
également effectué



Pompes

4  séries
15

répétitions

1’ de
récupération

Placement: je me positionne au sol en gainage
bras tendus, mains parallèles, sur la pointe des
pieds, pieds largeur bassin , bassin légèrement
en antéversion ,coudes collés au corps, je
resserre les omoplates, je garde la tête dans
l’alignement du tronc , je regarde le sol.

Exécution: je fléchis les bras en descendant vers
le sol et en gardant le dos droit , puis j’amène la
cage thoracique la plus proche possible du sol et
je remonte bras presque tendus.Penser à
engager le dos en repoussant le sol fortement, la
sangle abdominale , les fessiers , les cuisses .

Sécurité:Les mains sont placées au sol et
sous les épaules jamais à l’avant des épaules
. Je laisse une légère flexion du coude pour
ne pas abîmer les articulations , les coudes
ne doivent pas partir vers l'extérieur. Garder
le corps gainé.

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) ,j’expire à la poussée(phase
concentrique).

Muscles sollicités: triceps et
“pectoraux”, secondairement épaules ,
engagement des abdominaux fessiers...

à la dernière série
effectuer le plus de
répétitions jusqu’à
atteindre l’échec
musculaire: c’est à
dire ne plus pouvoir
effectuer une
répétition
supplémentaire

effectuer les pompes
sur les genoux

exercice permettant de
renforcer les muscles du
haut du corps.Parfait pour
gagner en endurance
musculaire et en force .

Tirage horizontal

4 séries
15 répétitions

1’
récupération

Placement: pieds sur le support, genoux fléchis
,possibilité de  régler l’assise pour modifier la
hauteur . Réglage indispensable de la plateforme
entrant en contact avec l’avant du corps (
abdomen et cage thoracique) pour régler la
distance de prise des poignées. Celles-ci
doivent-être difficiles à saisir, bras tendus.
- poitrine ressortie omoplates serrés, dos droit
épaules relâchées, regard fixé droit devant soi.

Exécution:  tout en gardant bien les épaules
relâchées, en partant d’une prise neutre à la
saisie des poignées, effectuer une rotation vers
l'extérieur  des poignets lors du tirage pour
passer d’une prise neutre à une prise supination
lors du mouvement.
- tirer le plus loin derrière soi  tout en gardant une
trajectoire rectiligne .

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) ,j’expire à la poussée(phase
concentrique).

augmenter la
charge/ utiliser la
méthode rest/pause
( toutes les 5
répétitions, bloquer
la charge en
isométrie 5
secondes avant de
refaire une autre
répétition).

diminuer la charge

Dans l’ensemble le tirage
horizontal travaille une
grande partie des muscles
du dos utilisés lors de la
natation.



Muscles sollicités: grand rond et grand dorsal et
secondairement trapèzes et rhomboïdes,
deltoïdes postérieurs et les muscles érecteurs du
rachis contribuent au mouvement.

Tirage vertical

4 séries
15 répétitions

1’
récupération

Placement: -talons à plat sur le sol
- cuisses collées aux cales ( réglage des cales
possibles, de même pour l’assise).
- dos droit omoplates serrés, poitrine ressortie,
regard droit devant soi
-  mains saisissent les poignées.

Exécution:
-effectuer une flexion de coude jusqu’à ce que les
bras soient parallèles au sol (angle de 90 degrés
au niveau des coudes).
-  puis en contrôlant le mouvement, effectuer une
extension des coudes tout en gardant une légère
flexion de ces derniers ( ne pas verrouiller
totalement les bras). Puis répéter le mouvement.

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) ,j’expire à la poussée(phase
concentrique).

Muscles sollicités: grand rond, grand dorsal, les
rhomboïdes trapèzes moyens inférieurs

augmenter la
charge/ utiliser la
méthode rest/pause
( toutes les 5
répétitions, bloquer
la charge en
isométrie 5
secondes avant de
refaire une autre
répétition).

diminuer la charge

En complément du travail de
tirage horizontal, le tirage
vertical travaille le reste des
muscles du dos . Parfait en
combinaison pour travailler
l’intégralité des muscles du
dos utilisés par les
triathlètes en natation
principalement .

Leg curl

4 séries
15 répétitions

1’
récupération

Placement: assis sur la plateforme prévue à
cet effet
-les fessiers bien dans le fond de l’assise, le
dos bien droit collé au dossier
- réglage du dossier et de l’assise possible
et obligatoire de sorte à ce que les cuisses
soient collées à l’assise et que les rotules
soient justes devant les cales.

augmenter la charge
de travail / à la
dernière série
effectuer le plus de
répétitions possible
jusqu’à l’échec
musculaire

diminuer la charge de
travail

travail des ischios-jambiers
très sollicités lors de la
course et lors du cyclsime.



- les chevilles en contact des cales au
niveau du talon d’achille
- poitrine ressortie
-omoplates serrés regard droit devant soi
-mains tenant les poignées
-chevilles en position neutre

Exécution:-  effectuer une flexion des
genoux en contractant les ischios-jambiers
-pour l’amplitude de la flexion, les talons
doivent se rapprocher le plus possible des
fessiers.
-enfin contrôler la remonter et renouveler le
mouvement.

Respiration:j’inspire à la descente(phase
excentrique) ,j’expire à la poussée(phase
concentrique).

Muscles sollicités:l’ensemble des muscles
ischios-jambiers principalement ( biceps
fémoral, semi-tendineux,
semi-membraneux).

leg extension

4 séries
15 répétitions

1’
récupération

Placement: assis sur la plateforme prévue à
cet effet
-pieds largeur bassin
-les fessiers bien dans le fond de l’assise, le
dos bien droit collé au dossier
- réglage du dossier et de l’assise possible
et obligatoire de sorte à ce que les cuisses
soient collées à l’assise et que les rotules
soient justes devant les cales.
- les chevilles en contact des cales
-torse bombé
- omoplates serrés
- regard droit devant soi

Exécution: -effectuer une extension des genoux
de manière à avoir les jambes tendues .
- GARDER LES POINTES DE PIEDS VERS LE
PLAFOND DURANT LA TOTALITÉ DU
MOUVEMENT.
- Enfin contrôler la descente et répéter l'exécution

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) ,j’expire à la poussée(phase
concentrique).

augmenter la charge
de travail / à la
dernière série
effectuer le plus de
répétitions possible
jusqu’à l’échec
musculaire

diminuer la charge de
travail

travail complémentaire au
travail des jambes avec le
leg curl, quadriceps très
sollicités lors de la course et
du cyclisme



Muscles sollicités: Muscles des quadriceps.

Retour au calme ( libre)

Exercice d’étirement Consignes de placement

Exercice Consigne simple


