
 

                                                                             

 

 

RESTONS EN FORME !  

Semaine 4 - Séance 1 (35 mn)  

 

Maxence, joueur et entraineur au CSB, vous prépare trois fois par semaine des 

séances qui seront mis en ligne sur le site du club ainsi que de courtes vidéos 

expliquant les exercices via Instagram et Facebook !  

N’hésitez pas à partager vos propres vidéos pendant que vous effectuez la 

séance et à tagguer @courbevoie_basket92 sur Instagram. 

 

I. WARM-UP : 
 

Faire le circuit 3 fois. 

Récupération de 30 secondes entre chaque round. 

Saut Pieds Joints Air Squat Jumping Jack 

 

 

 
50 petits sauts 30 monté de genoux 10 Jumping-Jack 

 

Exemple :  

• Je fais les 50 sauts, les 30 monté de genoux et les 10 Jumping jack (ceci fait 1 round).  

• Je prends ma récupération de 30 secondes 

• Je repars pour le round suivant (même circuit). 



II. Séance Cardio + Renfo : 

Voici 2 circuits à faire :  

• Le premier circuit va cibler les jambes. 

• Le deuxième circuit sera pour du gainage.  

Il va falloir faire 3 Rounds par circuit. 

Explication :  

Pour le circuit 1, je fais 30 secondes de burpees, je prends ensuite 30 secondes de repos puis je fais 

40 secondes d’Air Squat. Ensuite je prends 20 secondes de repos, et je continue avec 50 secondes de 

Jumping Jack, j’aurais 10secondes de repos pour finir sur 1minutes de fentes alterné.  

A la fin des  4 exercices j’ai 1 minutes de pause puis je refais le circuit, jusqu’à l’avoir fait 3 fois.  

Circuit 1 :  

Temps total = 15 minutes 

Burpees Air Squat Jumping jack Fente alterné 

 
   

30secondes d’effort  40 secondes d’effort 50 secondes 
d’effort 

1minute d’effort 

30 secondes de repos 20 secondes de repos 10 secondes de 
repos 

1 minute de repos 

Circuit2 :  

Temps Total = 15 minutes 

Superman Moutain climbers Pont (glutes 
Bridges) 

Gainage (planche) 

 
  

 

30secondes d’effort 40 secondes d’effort 50 secondes 
d’effort 

1minute d’effort 

30 secondes de repos 20 secondes de repos 10 secondes de 
repos 

1 minute de repos 

 


