
EPS
Entretien physique – «     Renforcement musculaire & Cerceau     »

Semaine n°6 du 27/04 au 03/05/2020

4) LE PLUS IMPORTANT :
Chaque séance d'entretien physique est à faire à la maison/terrasse/jardin privatif

MAIS pas au parc, pas au stade, pas avec les ami(e)s...
dans le respect strict du confinement !

#Restezchezvous

=> SEMAINE-TYPE :

* séance bonus Samedi ou Dimanche :

=> RESSENTI / SENSATIONS par séance :
RESSENTI

Semaine-type COMMENTAIRES

JOUR n°1   
JOUR n°2   
JOUR n°3   
JOUR n°4   
JOUR n°...   
JOUR n°...   
JOUR n°...   
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« Renforcement musculaire » « En mode Tabata »

Spécifique train supérieur



EPS
Entretien physique –   Sensations & Ressenti

SENSATIONS

TRES FACILE FACILE FATIGUANT DIFFICILE EPUISANT

  
MENTALES Je peux parler,

faire autre chose
Ça va,

aucun effort 
Je m'accroche mais

cela va 
C'est très dur mais je

dois tenir
Je craque, j’arrête

CARDIO-
RESPIRATOIRES

Je peux tenir ce
rythme des heures

Mon rythme
cardiaque est régulier

sans accélération

Je souffle de plus en
plus

Je sens mon rythme
soutenu

Mon cœur bat vite et
je suis essoufflé

Je ne peux pas tenir
longtemps à ce

rythme 
Je manque de souffle

MUSCULAIRES
&

ARTICULAIRES

Je suis léger 
Je ne pense pas à

mes jambes /
bras / abdos

Cela me dérouille, je
suis bien

Je commence à sentir
mes jambes / bras /

abdos

J'ai les jambes et/ou
les bras lourds,

crispés

J'ai les
cuisses/épaules qui

brûlent

CORPORELLES Ni chaud, ni froid
Je commence à me

réchauffer

J'ai chaud, je suis
rouge, je transpire un

peu, mais c'est
supportable

J'ai chaud, je
transpire, j'ai

l'impression d'être
une « cocotte-

minute »

« Surchauffe », je
m'arrête

FC 140 BPM 170 – 180 BMP FC max
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EPS
Entretien physique – Échauffement-type

=> Précautions :
- « ne pas faire vite, mais faire bien »
- 20'' par exercice
- 1' de récupération entre la série « articulaire » et la série « cardio »

ECHAUFFEMENT

Série°1 – Articulaire Série n°2 – Cardio

20'' n°1 – Nuque 20'' n°2 – Épaules 20'' – n°1 20'' – n°2

A/ 5 « OUI »
B/ 5 « NON »
C/ 1 ou 2 tours de tête  dans
chaque sens
→  sans  craquement  ni
douleur

Tours de bras tendus : 
• vers  l'avant  et  vers
l'arrière
• en faisant des cercles de
plus  en  plus  grands  PUIS
de  plus  en  plus  petits
SANS ARRETER les tours
jusqu'à  retour  des  bras  à
l'horizontal

Course sur place OU Corde à
sauter

Talons-Fesses sur place

20'' n°3 – Coudes 20'' n°4 – Poignets 20'' – n°3 20'' – n°4

Intérieur/Extérieur classique Tours de poignets Montées de genoux sur place « Jambes tendues » sur place

20'' n°5 – Bassin 20'' n°6 – Genoux 20'' – n°5 20'' – n°6

5 tours de bassin par la D puis
par la G

Tours de genoux classique Pompes OU Squats
Écartés/serrés (= Jumping-
Jacks sans les bras) D et G

20'' n°7 – Chevilles 20'' – n°7 20'' – n°7

Tours de chevilles classiques
Écartés/serrés (= Jumping-

Jacks sans les bras)
devant/derrière

Lunges alternés vers l'avant
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EPS
Entretien physique

Séance n°1 – «     Renforcement musculaire     »

REALISATION de la SEANCE / CONSIGNES

ETAPE n°1 – RENFORCEMENT MUSCULAIRE

• 1 série
= enchaîner les 4 exercices les uns à la suite des autres

= abdos → gainage stato-dynamique* → train inférieur
/jambes → train supérieur/ceinture scapulaire*

• assurer 4 séries, en faisant attention à ses gestes
• chaque exercice est à répéter ou tenir pendant 20'', 30'', ou
40'' (suivant le niveau choisi) = 1 répétition
• récupération entre les répétitions = en fonction du niveau
choisi (30'', 20'' ou 10'')
• récupération entre  les  séries = 2'  max (s'hydrater,  ne pas
rester assis...)

Niveau «     débutant / Bronze     »
= 4 séries de 4 exercices en 20''/10''

Niveau «     intermédiaire / Argent     »
= 4 séries de 4 exercices en 30''/30''

Niveau «     confirmé / Or     »
= 4 séries de 4 exercices en 40''/20''

* des exercices sont statiques (= on tient la position) OU stato-dynamiques (= une partie du corps tient la position pendant
qu'une autre bouge) 
* scapula = omoplates => ceinture scapulaire = haut du corps englobant notamment les omoplates (épaules, bras, pectoraux,
muscles du haut du dos)

=> Adaptation possible :
Varier les durées de travail et de récupération d'une série à l'autre : tout est possible !!

=> exemple : 1 série en niveau Bronze PUIS 1 en niveau Argent PUIS 1 en niveau Bronze PUIS faire la
dernière de niveau Argent

OU monter/descendre la « pyramide » (Bronze → Argent → Or → Bronze)
OU faire les 4 séries dans le même niveau...

=> En bonus (après les 4 séries de «     renforcement musculaire     ») :
Faire 1 série de 10 exercices « Cerceau » (pour le côté « cardio ») (cf séance n°1 de la semaine n°5)
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SERIE n°1

N°1
Abdominaux dynamiques

N°2
Gainages

(stato-dynamiques*)

N°3
Train inférieur (= jambes)

N°4
Train supérieur (= bras,

ceinture scapulaire*)

Sit-ups Gainage sur les coudes

=> + difficile :

Squats

 

=> + difficile : squats-jump

Pompes

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SERIE n°2

N°1
Abdominaux dynamiques

N°2
Gainages

(stato-dynamiques*)

N°3
Train inférieur (= jambes)

N°4
Train supérieur (= bras,

ceinture scapulaire*)

Tonneaux
= descendre les jambes tendues sur
le côté D le plus bas possible sans
creuser le dos (plaqué au sol, bras
en croix) → remonter les jambes à
la verticale → descendre côté G...

Gainage sur le côté (moitié du
tps à D et moitié du tps à G)

=> + difficile : avec ciseaux de
jambe « libre »

Squats-bulgare
= squat avec le pied de la jambe
arrière en appui sur une chaise

T pompes
= 1 pompe (descendre au sol et
remonter) → en haut, amener 1

bras vers le plafond → reposer la
main → 1 pompe...
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SERIE n°3

N°1
Abdominaux dynamiques

N°2
Gainages

(stato-dynamiques*)

N°3
Train inférieur (= jambes)

N°4
Train supérieur (= bras,

ceinture scapulaire*)

Rameurs Superman Chaise
= tenir en appui avec le dos plaqué
contre un mur, mains aux épaules

Pompes-shoulder
= 1 pompe (descendre au sol et
remonter) → toucher son épaule

avec la main opposée → 1 pompe...

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

SERIE n°4

N°1
Abdominaux dynamiques

N°2
Gainages

(stato-dynamiques*)

N°3
Train inférieur (= jambes)

N°4
Train supérieur (= bras,

ceinture scapulaire*)

Cycling Moutain climber Lunges/Fentes avant

=> + difficile : lunges sautées
(= 1 saut sur place entre chaque

chgt de jambe)

Dips avec une chaise
(travail des triceps)

* caler la chaise contre un mur
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CERCEAU (Bonus)

N°1
Pieds collés – écartés

1 2 3

N°2
Pieds écartés – cloche-pied

D
1 2 3 4

N°3
Pieds écartés – cloche-pied

G
1 2 3 4

N°4
Pieds écartés – cloche-pied

D et G alternés

1 2 3 4

N°5
Pas chassés

(en passant à l'intérieur du
cerceau) 1 2 3 4
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EPS
Entretien physique

Séance n°2 – «     Au duel – En mode Tabata     »

REALISATION de la SEANCE / CONSIGNES

• Seul(e) ou en duel avec la personne de son choix
• Reprendre  3  ou  4  circuits  « renforcement » (cf  Séance
n°1)
• 1 série =

* enchaîner les 4 exercices de chaque circuit les uns à la
suite des autres, en suivant la musique de son choix (cf ci-
dessous)
* ET en assurant le plus de répétitions possibles dans les
temps imparti

• chaque exercice est à répéter pendant 20'' = 1 répétition
• récupération entre les répétitions = 10''
• récupération entre les séries = 3' (s'hydrater, ne pas rester
assis...)

Niveau «     débutant / Bronze     »
= 3 tours de « renforcement »

Niveau «     intermédiaire / Argent     »
= 4 tours de « renforcement »

Niveau «     confirmé / Or     »
= 2 x 2 tours à la suite  pause après 2 tours à la suite)

MUSIQUES à suivre « 20''/10'' » (au choix)

- Blinding Lights : https://www.youtube.com/watch?v=2VsJfB0IyZc
- Bring Sally Up : https://www.youtube.com/watch?v=HX613CBzwzA
- Danse Monkey : https://www.youtube.com/watch?v=V67eNoSYwNE
- Dr Dre : https://www.youtube.com/watch?v=roqwQ9IVPWU&list=RDHX613CBzwzA&index=6
- Hey Ya : https://www.youtube.com/watch?v=9oysuzC2y9A&list=RDHX613CBzwzA&index=7
- Live Is Life : https://www.youtube.com/watch?v=r8Uerz4Sjwk&list=RDHX613CBzwzA&index=2
- Lose Yourslef : https://www.youtube.com/watch?v=IC8wLHIjcFw

=> Particularité :
Mettre 2 musiques à la suite pour le « niveau Or »

=> En bonus (après les 4 séries de Tabata de «     renforcement musculaire     ») :
Faire 1 ou 2 séries de 10 exercices « Cerceau » (pour le côté « cardio ») en Tabata

(cf séance n°1 de la semaine n°5)
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EPS
Entretien physique

Séance n°2 – «     Au duel – En mode Tabata     »

RENFORCEMENT
« Duel n°1 »

1er duel 2ème duel RENFORCEMENT
« Duel n°2 »

1er duel 2ème duel

Vainqueur Vainqueur Vainqueur Vainqueur

N°1
Sit-ups

N°1
Tonneaux

N°2
Gainage sur les coudes

N°2
Gainage sur le côté

N°3
Squats

N°3
Squats-bulgare

N°4
Pompes

N°4
T pompes

RENFORCEMENT
« Duel n°3 »

1er duel 2ème duel RENFORCEMENT
« Duel n°4 »

1er duel 2ème duel

Vainqueur Vainqueur Vainqueur Vainqueur

N°1
Rameurs

N°5
Cycling

N°2
Superman

N°6
Moutain climber

N°3
Chaise

N°7
Fentes avant alternées

N°4
Pompes-shoulders

N°8
Dips

CERCEAU
« Duel »

1er duel 2ème duel

Vainqueur Vainqueur
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EPS
Entretien physique

Séance n°3 bonus – «     Train supérieur     »

=> Pré-requis / Précautions :
Être gainé(e) sur chaque exercice, chaque répétition = serrer les abdominaux, ne pas creuser le dos

TRAIN SUPERIEUR = CEINTURE SCAPULAIRE

N°1
Curls

N°2
« Larry SCOTT »

N°3
Élévations latérales

Coudes  collés  au  corps  →
alternativement,  amener l'avant-bras sur
le  bras  en  soulevant  la  bouteille  de  la
hanche  vers  l'épaule  (=  flexion)  →
déplier  le  bras  en  gardant  le  coude  au
corps (= extension)

* biceps, triceps, abdominaux...

Bras  tendus  devant  soi  (version
« debout »)  OU  posés  sur  un  support
rigide sur ses cuisses (version « assis »)
→  alternativement,  amener  l'avant-bras
sur le bras (= flexion) → déplier le bras
en freinant la descente (= extension)

Debout

Assis

* biceps, triceps, abdominaux...

Assis ou debout → soulever les  2 bras
tendus en même temps, en dynamisant la
montées des hanches vers les épaules (=
adduction) → stopper le geste à hauteur
des épaules 2'' → freiner la descente (des
épaules aux hanches) (= abduction)

* deltoïdes, trapèze, abdominaux...

N°3
Élévations frontales

N°4
Élévations au-dessus de la tête

N°5
« Pull over »

Assis  ou debout → soulever les 2 bras
tendus en même temps, en dynamisant la
montées des hanches vers les épaules →
stopper le geste à hauteur des épaules 2''
→ freiner  la  descente  (des épaules aux
hanches)

* deltoïdes, trapèzes, pectoraux, biceps,
abdominaux...

Assis  ou debout → soulever les 2 bras
tendus en même temps, en dynamisant la
montées des épaules jusqu'à ce que les 2
bouchons  de  bouteilles  se  touchent  au-
dessus de la tête → stopper le geste 2'' →
freiner  la  descente  (de  la  tête  aux
épaules)

*  deltoïdes,  biceps,  triceps,  pectoraux,
abdominaux...

Debout  →  tenir  fermement  les  2
bouteilles  l'une  contre  l'autre  → mains
derrière  la  tête,  les  amener  de  façon
dynamique et ensemble au-dessus de la
tête → ralentir le geste à la descente

*  triceps,  biceps,  pectoraux,
abdominaux...
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EPS
Entretien physique –   Étirements

=> Précautions :
=> cf application « Mon Entraînement à la Maison » : pour plus de précisions
- « ne pas faire vite, mais faire bien » = prendre son temps pour se placer ET sentir un étirement MAIS pas de douleur
- à faire sur une surface dure mais confortable : tapis du salon, contre un mur... MAIS pas sur le lit (trop mou)
- 3 x 20'' max par exercice
- étirer les 2 jambes ET les 2 bras

ETIREMENTS – Train inférieur

20'' n°1 – Quadriceps

20'' n°2 – Ischios-jambier

20'' n°3 – Mollets

20'' n°4 – Fessiers

20'' – n°5 – Adducteurs (au
choix)
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EPS
Entretien physique – Étirements

=> Précautions :
=> cf application « Mon Entraînement à la Maison » : pour plus de précisions
- « ne pas faire vite, mais faire bien » = prendre son temps pour se placer ET sentir un étirement MAIS pas de douleur
- à faire sur une surface dure mais confortable : tapis du salon, contre un mur... MAIS pas sur le lit (trop mou)
- 3 x 20'' max par exercice
- étirer les 2 jambes ET les 2 bras

ETIREMENTS – Train supérieur

20'' n°1 – Pectoraux

20'' n°2 – Deltoïdes & Trapèze

ETIREMENTS – Buste

20'' n°1 – Abdominaux

20'' n°2 – Lombaires
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