
 

                                                                             

 

 

RESTONS EN FORME !  

Semaine 4 - Séance 3  

 

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. 

Matériel Nécessaire :  

Bouteille d’eau   

 
Canapé ou chaise 

 
Serviette 

 
Sac à dos remplie ou haltère 

 
Tapis de gym 

 
 



I. WARM-UP : 
 

A) Faire 2 fois ce circuit  sans pause :  

-  5 Rotations épaule en avant 

- 5 Rotations épaule en arrière 

- 10 petits cercles en avant bras tendu (avion) 

- 10 petits cercles en arrière bras tendu (avion) 

- 10élévation latéral  

- 10 Push hands up ( développés  épaules)  

 

 

 

B) Réveil musculaire –Membre Inférieure : 

Faire le circuit 3X de suite : Récupération de 30 secondes entre chaque round. 

Saut Pieds Joints Jumping-Jack 

  

30 secondes 30 secondes - Jumpings-jack 

 

 

 

 

 



II. Renforcement : 

 

Objectif : Faire le meilleur Temps ! 

 

10-20-30-40 

Réalisez 10 Air Squat + 10 Push up + 10 Split Squat+ 10 Dips.  

Puis 20 Air squat + 20 push up + 20 Split squat+ 20 Dips ….ECT 

 

Tous les exercices doivent être réalisés avec toute l’amplitude.  

  

Vous êtes votre propre maître du temps ! Vous gérer vos efforts et votre récupération.  

Nom de l’exercice Illustration 

Air Squat 

 
Push-UP 

(sur les genoux ou pas) 

 
Split Squat (faire les 2 jambes) 

 
DIPS 

(prendre une chaise ou canapé) 

 
 

 

 

 

 

 



III. Gainage : 

Travail de Gainage :  

Voici un circuit à effectuer  3 fois :  

• Niveau  1 : 30 sec de travail / 30 secondes de récup (Temps Total = 9 min)  

• Niveau 2  : 30 sec de travail / 15 secondes de récup (Temps Total = 7min 30 sec) 

• Niveau 3 : 30 sec de travail / récup à la fin de chaque circuit de 30 secondes (Temps 

Total= 6 min) 

Récupération de 30sec à la fin de chaque Round. 

 

Muscles 
ciblés 

Illustration Répétions Recommandation  

Gainage 
Bras Tendu 

 (faire 
passer un 

sac ou 
poids)  

 
Ou  

 
Planche 

Classique 

 
 
 

 

30sec  En position de planche 
sur les mains, placer le 

poids à côté de vous. 
Tirez-le sous votre 

corps de l'autre côté 
avec la main du côté 
opposé au poids. Le 

poids étant transféré 
de l'autre côté refaire 

le mouvement avec 
l'autre main. Garder les 
abdos tendus et le dos 

droit. 

15 secondes de récupération 
Gainage 
Coudes 

(oblique) 
 

Les genoux 
droit monte 

jusqu’au 
coude du 
bras droit 

et j’alterne. 
 

 
 
 

 

30sec  En position push-up, 
garder la position 
haute, coudes bien 

droits. Tirer un genou 
de côté en alternance. 

15 secondes de récupération 

Gainage 
Superman– 

Muscles 
postérieurs 

(ischio, 
fessier, 

lombaires) 

 

30sec  
 

Maintenir la position, 
les bras levés, jambes 

tendu et collés. 

30 secondes de récupération 

 


