
 

                                                                             

 

 

RESTONS EN FORME !  

Semaine 3 - Séance 1 (40 - 45mn)  

 

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 20 Squats 10 Jumping-Jack 

 

Exemple :  

• Je fais les 50 sauts, les 20 squats 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- HIIT : 

Vous aurez besoin d’une chaise et un sac à dos ou oreiller.  

o Niveau 1 : 30sec de Travail / 1min de Repos (Faire 3 Rounds)  = Temps Total 27minutes 

 

o Niveau 2 : 30sec de Travail / 30sec de Repos (Faire 4 Rounds) = Temps Total  26 minutes 

 

o Niveau 3 : 30sec de Travail / 15sec de Repos (Faire 4 Rounds) = Temps Total  21 minutes 

Vous aurez 1 minute de récupération entre chaque Rounds. 

Les 6 exercices effectués = 1 Round 

Nom de l’exercice Illustration 

Lateral High-Jump 
 

 (sauter pied joint au dessus un sac ou oreiller)  

 
Montée de Genoux 

 
Horizontal Bounds 

 

Moutain Climbers 

 
Levé de Jambes -Abdos 

 



Squat Jump 
 

(mettre une chaise sous les fesses si besoin) 

 

 

 

 

III. Travail de Gainage : 
 

Pour finir la séance, voici un circuit à effectuer 3 fois :  

Récupération de 1 minute à la fin du premier circuit. 

Temps Total = 8 minutes 

 

Muscles ciblés Illustration Répétions Recommandation 

Planche– 

Grand droit 

 

30sec  

Bouger le moins 

possible le bassin 

Gainage latéral - 

Oblique 

 

30sec de 

chaque côté 

 

Avoir le bassin le plus 

haut possible 

Pont – 

Muscles postérieurs 

(ischio, fessier, 

lombaires) 

 

30sec 

 

 

Garder le bassin le plus 

haut 

 

 


